
 
 

 
 

Aux URIF CGT – FSU – 
SOLIDAIRES 
Aux organisations de jeunesse UNEF 
– UNL et FIDL 
 
 
Paris, le 12 octobre 2020 

 

Chers Camarades, 
 
Sous prétexte d’épidémie, le gouvernement poursuit la mise en œuvre et la 
prolongation de la loi d’urgence sanitaire qui, selon nous, a pour but de s’attaquer 
aux principes essentiels de la démocratie. En empêchant tous rassemblements, qu’ils 
soient syndicaux, culturels, familiaux ou sportifs, il met en œuvre une pratique 
détestable qui interdit de s’exprimer et donc d’échanger et qui nous interdit de 
manifester. 
 
Les dernières consultations électorales, partielles législatives, démontrent le rejet des 
Français à l’égard de la politique conduite. Il nous faut donc poursuivre ce que nous 
avions entrepris ensemble contre la contre-réforme des retraites, mais également 
contre les pactes de stabilité budgétaire, contre la loi détruisant le code du travail et 
contre les contre-réformes sur l’assurance chômage. 
 
Notre dernier Comité Confédéral National a mandaté notre bureau confédéral pour 
qu’il s’adresse aux Confédérations et organisations nationales et de jeunesse, pour se 
rencontrer et envisager une riposte à la hauteur des enjeux.  
L’URIF FO a bien sûr porté cette position lors de ce CCN. 
 
Notre unité d’action depuis des années ne peut que se renforcer aujourd’hui si nous 
sommes capables d’être clairs en termes de revendications et de moyens d’actions. 
Les actions doivent être préparées comme nous avons toujours su le faire. Gagner 
une mobilisation, s’ancrer dans le temps en renouvelant la grève c’est dans le cadre 
des assemblées générales, si possible communes, que nous pourrons le faire. 
 
Préparer nos revendications face aux attaques que nous allons continuer à vivre dans 
les domaines des retraites, de l’assurance chômage, de la défense des services 
publics, de l’augmentation des salaires et des retraites, de la lutte contre les plans de 
licenciements et les pseudos accords pour sauver les emplois doivent être les 
éléments essentiels de nos actions futures. 
 
Dans le domaine des services publics, force est de constater que nous avons raison de 
dire que les hôpitaux souffrent d’un manque de moyens, d’effectifs et d’une véritable 
reconnaissance des métiers par la nécessaire revalorisation des salaires de tous. 
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L’épidémie l’a démontrée, elle le démontre encore aujourd’hui puisque des lits sont 
encore supprimés, des services remis en cause, l’annonce de la fermeture d’hôpitaux 
encore au goût du jour. Le manque de moyens dans les services de réanimation 
particulièrement est criant. La « réserve » est de nouveau sollicitée démontrant le 
manque flagrant d’effectifs recrutés. 
 
Dans d’autres secteurs comme à la SNCF, à EDF à ENGIE, les réformes, de façon 
insidieuse et vicieuse, se poursuivent comme c’est également le cas à l’éducation 
nationale, mais aussi à la sécurité sociale démontrant la volonté du gouvernement de 
détruire les services publics et de les privatiser. 
 
Le gouvernement et le patronat ne respectent aucun engagement pris la main sur le 
cœur quand ils annonçaient qu’il faudrait se souvenir de l’engagement de la 
« deuxième ligne » (caissières, agents d’entretien, éboueurs, etc…) Aucun geste dans 
leur direction, aucune augmentation de salaire. 
 
Ce gouvernement et ce patronat font régner la peur et la cultivent en voulant faire 
signer des accords qui ne garantissent même pas l’emploi alors que nombre 
d’entreprises ont bénéficié du CICE, ce qui ne les a pas empêchées de licencier. 
Aujourd’hui, elles bénéficient encore de dizaines de milliards et voudraient faire 
avaliser par la signature d’accords, la nécessité de poursuivre le chômage de masse. 
 
Ces raisons auxquelles il faudrait en ajouter bien d’autres, nous amènent à considérer 
que nous ne pouvons rester « l’arme au pied ». Nous pensons qu’il faut une vraie 
mobilisation préparée par toutes les assemblées générales qui ne se laisseront pas 
« museler ». 
 
Il faut préparer la riposte sur des revendications très claires. Pour nous, il n’y a pas à 
s’engager sur le « jour d’après », il nous faut préparer clairement et de façon 
déterminée la riposte qui doit s’inscrire dans le temps pour bloquer la politique 
néfaste conduite avec l’aide et le prétexte du virus. 
 
En ce qui nous concerne, nous y sommes prêts, comme nous l’avons toujours été avec 
vous au cours des dernières années. 
 
C’est, nous le pensons, sur des bases de cette nature que nous pouvons nous 
rencontrer pour préparer l’action déterminée comme nos camarades retraités nous le 
démontrent sur des revendications claires et leur manifestation du 17 novembre. 
 
Souhaitant que nos débats et nos réunions prochaines clarifient les positions, recevez 
Chers Camarades, nos fraternelles salutations. 
 
  

Gabriel GAUDY 
Secrétaire Général URIF FO 
 


